Pôle Espoir
Wimereux/Boulogne
Boulevard Thiriez
62 930 WIMEREUX
@ : voile-performance@cer-wimereux.fr

VOILE PERFORMANCE
Pôle Espoirs voile légère Wimereux-Boulogne
RECRUTE
Un entraîneur Planche à voile

TITRE : Recrutement d’un entraîneur planche à voile
STRUCTURE :
Centre d’entraînement labellisé Pôle Espoirs pour son activité Planche à Voile (RSX et Slalom).
Centre géré par une Association 1901 « Voile Performance » et en collaboration avec le Lycée Mariette de Boulogne sur Mer
avec une section sportive.
MISSIONS :
 Entraînement et coordination des groupes des coureurs inscrits dans la structure d’entraînement.
 Participation à l’organisation de la filière planche à voile au sein de la structure et de la Ligue Haut de France de Voile et
présence aux réunions de commissions.

POSITIONNEMENT :
Activité professionnelle sous la responsabilité du Président de l’association et en collaboration avec le Bureau de celle-ci.
Missions menées en relations et collaboration avec l’équipe pédagogique du Lycée Mariette, la Ligue de Voile, le club de
Wimereux, FFVoile et autres Pôles, la DRISCS et avec le Conseiller technique Régional coordinateur du Pôle.
RESPONSABILITES :
 Entraînement et coordination des groupes des coureurs inscrits dans la structure d’entraînement

Assurer les entraînements hebdomadaires du Pôle (mercredi, jeudi + wd).

Assurer le suivi des coureurs sur épreuves et stages.

Détection et recrutement de coureurs, des sportifs en région.

Organisation de leur programme d’entraînement.

Suivi des coureurs sur les épreuves sportives (régionales, nationales et internationales).

Assurer le suivi scolaire et/ou social des coureurs.

Organiser le suivi médical des coureurs.

Réaliser le budget prévisionnel lié au programme sportif.

Maintenance du parc matériel du Pôle (embarcations, véhicules, remorques, micro-informatique,…)

Suivi du Matériel mis à la disposition des coureurs du Pôle (entretien, achat, vente)

Participation aux réunions d’orientation et de bilan de la structure (réunions mensuelles, AG…)
PROFIL RECHERCHE :

Personne ayant déjà une expérience d’entraînement d’équipe et une grande expérience compétitive (résultats
significatifs sur de grandes épreuves)

Diplôme de BEES 1erdegré ou BP JEPS minimum exigé.

Diplôme dans le domaine du sport de niveau II fortement conseillé.

Diplôme d’entraîneur 2ème degré ou d’entraineur FFVoile souhaité.
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Permis
E (B)



Maîtrise de la micro-informatique (Logiciels d’analyse vidéo, Excel, Word) et de l’anglais.
Connaissances des différents acteurs du secteur planche au niveau national (entraineur, coureurs, élus…).

NATURE ET LOCALISATION DU POSTE :
 CDI sur base Technicien 4 ou 5 CCNS selon profil.
 Poste à pourvoir au 1er septembre 2016.
 Emploi basé sur Wimereux, avec déplacements sur stages et épreuves.

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer à Voile Performance BD Thiriez 62930 Wimereux
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : Pierre Noesmoen - CTS Voile
06 45 03 56 54
pierre.noesmoen@ffv.fr
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